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Decode BIM,  
l’orfèvre du BIM

Cette société multiservices du BIM, 
basée à Paris, élabore des méthodologies 
de travail à l’attention des maîtres 
d’ouvrage, des architectes et des sociétés 
d’ingénierie. Elle intervient par ailleurs en 
tant que conseil, tout comme elle travaille 
à des modélisations complexes avec un 
sens du détail tutoyant la haute couture.

Il a la voix légèrement voilée de ceux dont la 
passion étouffe le timbre. Qu’il fut assistant 
au sein du cabinet de Jean Nouvel, chef de 
projet pour l’Agence RPBW de Renzo Piano ou 
architecte freelance pour François Deslaugiers, 
jusqu’à mettre les mains et l’esprit dans la 
modélisation 3D, Luca dal Cerro, co-fondateur 
de Decode BIM, s’est toujours laissé guider par 
l’imprévisible. « La vie c’est ce que l’on n’a pas 
programmé », aime-t-il rappeler. 

Le chemin qui permit à Luca dal Cerro de 
trouver l’oreille des grands maîtres, sur la base 
de ses croquis, puis des majors du BTP sur 
leurs problématiques BIM n’est sans doute 
pas le plus rectiligne, mais n’est-ce pas dans 
le creux laissé par les courbes que les projets 
prennent forme ? Ingénieur diplômé de 
l’université de Cagliari en Italie, puis de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris 
La Villette, inscrit à l’Ordre des architectes 
d’Ile-de-France en 2005, Luca dal Cerro sent 
rapidement que cohabitent en lui deux talents 

qui ont tout à s’apporter l’un l’autre. Ainsi 
évoque-t-il les parallèles troublants qu’il a 
pu faire lors de ses différentes expériences 
professionnelles d’ingénieur et d’architecte. 
« Les sous-plafonds des centres commerciaux 
où j’ai réalisé comme architecte les boutiques 
Gucci sont pour moi pareils à la découverte 
des bâtiments industriels miniers de Sardaigne 
du XVIIe siècle… On y découvre l’inconnu », 
image-t-il avec poésie.

Aussi, Decode BIM, déjà connue pour avoir 
réalisé des travaux innovants sur le projet 
de La Canopée des Halles avec Ingérop, ne 
travaille pas seulement sur le contrôle des 
maquettes numériques 3D des entreprises, 
comme il le fait sur une partie du nouveau 
Tribunal de Grande Instance de Paris de RPBW, 
ou la synthèse de l’hôpital de Strasbourg avec 
Ingérop, ou encore des plans de la future 
gare d’Issy-les-Moulineaux dans le cadre des 
projets du Grand Paris. Decode BIM travaille 
également sur la maquette numérique de 
l’existant. « Nous pouvons vraiment faire 
gagner du temps utile au projet. Un temps 
qu’architectes et ingénieurs peuvent mettre 
à profit pour se consacrer pleinement à leur 
art », explique cet adepte de Revit, tant dans 
ses dimensions architecturales, infrastructures 
que CVC (Chauffage, Ventilation et 
Climatisation). 

« Nous pouvons vraiment 
faire gagner du temps 
utile au projet. Un temps 
qu’architectes et ingénieurs 
peuvent mettre à profit pour 
se consacrer pleinement à 
leur art » 

— Luca dal Cerro 
co-fondateur  
de Decode BIM

REALISATION DE 60 LOGEMENTS SAVIGNY LE TEMPLE
2014 -2015

Maitrise d’Ouvrage: Valophis Groupe Expansiel
architect (Mandataire): KARAWITZ
phase: ESQ - AVP - PRO - chantier
surface: 3.500 m2

montant total des travaux: 7M€
mission DECODE BIM: BIM Manager

Projet : Construction de 60 logements locatifs sociaux et commerces en BIM « Miroir d’eau » Savigny-le-Temple (2014-2016)
MOA : Valophis La Chaumière de l’Île de France ; Cabinet d’architecte : Karawitz ; BET : Decode BIM (BET BIM) – A.I.A Ingénierie 
Paris (BET Structure, VRD, Economiste) – AMOES (BET Fluides –Thermiques) – Acoustique & Conseil (Acousticien)
Mission Decode BIM : BIM Management du projet – Réalisation de la maquette numérique phase concours
Cette opération de renouvellement urbain du « Miroir d’eau » à Savigny-le-Temple comprend la construction d’un
immeuble tenant compte à la fois d’innovations dans la conception, basées sur une maquette numérique “BIM”, et de
qualités environnementales du bâtiment (matériaux biosourcés et performance énergétique).



Sur ce point, cet architecte italien arrivé 
en France en 1998 est formel : « il y a là un 
formidable terrain d’innovation technologique, 
le BIM peut être à la fois très complexe mais 
aussi très simple. »

Faire confiance aux jeunes talents, comme ses 
maîtres Jean Nouvel, Renzo Piano ou Jean-
Michel Willmotte l’ont fait pour lui par le passé, 
c’est désormais le credo de Luca dal Cerro 
qui, fort d’une double culture d’ingénieur et 
d’architecte a développé sa propre approche au 
BIM et à la modélisation 3D. 

« L’approche globale que nous développons 
autour d’un projet nous permet d’intervenir 
de façon active sur l’ensemble des phases, de 
la conception à la construction, ou bien, dans 
l’une de ses phases en particulier ; selon la 
problématique à résoudre. » Plus qu’un guide 
des bonnes pratiques, c’est une méthodologie 
de travail que l’équipe de Decode BIM propose 
d’apporter.

« Chaque projet est unique. Il nous faut 
donc pouvoir apporter au plus vite des 
solutions répondant à des préoccupations très 
opérationnelles avec la fraîcheur d’une start-
up », résume Luca dal Cerro. Ainsi, à l’heure 
où ces mêmes start-ups ajoutent des briques 
technologiques à leur savoir-faire, Decode 
BIM agrège les savoirs que ses composantes 
(7 personnes) ont pu acquérir le long de leurs 
parcours respectifs. « J’ai personnellement 
toujours su, depuis mes premiers croquis 
que je voulais faire de la 3D un véhicule pour 
innover », soutient Luca dal Cerro. 

Persuadé que les professions du bâtiment 
vivent une révolution, l’architecte d’origine 
transalpine n’hésite pas à parler d’une 
révolution semblable à celle exprimée par 
la perspective de Giotto. « On sent toujours 
quelques réticences dans l’adoption de 
nouvelles techniques ou technologies. Or, 
le BIM constitue un appui formidable pour 
l’ensemble des corps de métiers puisqu’il leur 
permet de se consacrer uniquement à leur 
métier. Pour les architectes, c’est se focaliser 
entièrement sur la création. Le BIM ne prétend 
en rien brider leur style ou leur coup de 
crayon. C’est au contraire une libération de la 
créativité », plaide le co-fondateur de Decode 
BIM. 

Ainsi, pour cet évangélisateur d’une 
technologie très largement répandue dans 
de nombreux pays anglo-saxons, nordiques 
et asiatiques, le BIM ne doit pas être perçu 
comme un monstre froid. Définitif, il lance : 
« Certes, le BIM apporte une dimension 
technologique qui requiert de la méthode, 
mais tout cela perd de la valeur si l’on n’y 
apporte pas sa propre philosophie. »

« Ce logiciel permet dans sa diversité 
d’appréhender les problématiques d’un 
projet dans sa globalité. Afin de modéliser 
les bâtiments existants, nous travaillons à 
développer un plug-in qui nous permettrait de 
modéliser l’existant grâce à un scanner laser 
établissant un nuage de points traduit sur Revit 
de façon semi-automatique » Ainsi, le procédé 
serait similaire à un système de reconnaissance 
d’empreinte digitale… Particulièrement utile 
pour la modélisation de bâtiments anciens 
dont on ne connaît pas le cahier technique 
et dont la base de données est inexistante. 
Par ailleurs, le Generative Modeling permet à 
Decode BIM d’explorer de nouvelles formes 
ou de les décliner à l’infini en respectant 
précisément les contraintes du projet.

« Le cœur du réacteur, c’est la base de 
données », développe l’architecte et ingénieur. 
« Nous faisons un travail important de veille 
technologique sur le volet exploitation de 
cette base. L’alliance d’une équipe jeune 
au savoir-faire des fondateurs de Decode 
BIM créé un environnement propice à 
l’innovation permettant de réduire les coûts de 
modélisation 3D d’un bâtiment existant. »  
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HOPITAL HAUTEPIERRE DE STRASBOURG
2014

Maitrise d’ouvrage: Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
architect (Mandataire): groupe 6 
phase: PRO - DCE
surface: 70000 m2

montant total des travaux: 150M€
mission DECODE BIM: assistance pour la production maquette numérique lots techniques pour Ingerop

T3 GARE ISSY-LES-MOULINEAUX/PONT DE SEVRES
2015

Maitrise d’Ouvrage: Grand Paris Express
architect (Mandataire): Brunet Saunier Architecte - Agence Duthilleul
phase: PRO-A  PRO-B
mission DECODE BIM: Support BIM aux équipes projet d’Ingerop« On sent toujours quelques 

réticences dans l’adoption 
de nouvelles techniques ou 
technologies. Or, le BIM 
constitue un appui formidable 
pour l’ensemble des corps de 
métiers puisqu’il leur permet 
de se consacrer uniquement à 
leur métier. Pour les architectes, 
c’est se focaliser entièrement 
sur la création. Le BIM ne 
prétend en rien brider leur style 
ou leur coup de crayon. C’est 
au contraire une libération de la 
créativité » 

— Luca dal Cerro 
co-fondateur  
de Decode BIM

Projet : Hôpital de Hautepierre de Strasbourg (2012-2017)
MOA : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ; Cabinet d’architecte : Group 6 ; BET : INGEROP (Maîtrise d’œuvre avec 
études d’exécution partielles et synthèse / CSSI / Micro Implant. / SEDI / ICPE)
Mission Decode BIM : support BIM pour la production maquette numérique lots techniques pour Ingérop

Projet : Gare Grand Paris Express Pont de Sèvres
MOA : La Société du Grand Paris ; Cabinet d’architecte : Agence Duthilleul ; BET : Groupement SETEC TPI / INGEROP
Mission Decode BIM : support BIM aux équipes de projet des systèmes d’Ingérop


